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« Hydraulic Empire »
https://www.cyrilalbrecht.com/

• Rivers of Empire : Water, Aridity and 
the Growth of American West (D. 
Worster, 1985)









• Cyril Albrecht, Hydraulic Empire.

• https://www.cyrilalbrecht.com/gallery/hydraulic-empire/

Cadillac Desert The American 
West and Its Disappearing 
Water, Marc Reisner, 1986



•Hoover Dam, Lake 
Mead et son 
« bathtub ring »



Pinal Heritage program

Des programmes de 
développement en 

Arizona





• 1/ l’ouest des Etats-Unis : 
un territoire de 
l’Anthropocène ?

• 2/ Le partage des eaux

• 3/Pénurie d’eau et nexus 
eau/énergie/alimentatio
n…

• Quel avenir pour l’Ouest 
US ?



Habiter le désert au quotidien, c’est avant tout l’oublier….

L’Ouest : un territoire de l’Anthropocène ?





Le désert 
comme 
décor…



Le désert 
comme 
“mirage”



Oublier quoi ?
• Sonoran desert



Lower Colorado Valley



Oublier surtout la 
“technosphère” et le 
‘plumbing system’



Hoover dam et Lake 
Mead
• Achevé en 1935, à l’époque le plus grand 

barrage du monde. Le lac Mead, à l’arrière, est 
un réservoir de 35 KM3.





Franklin Delano 
Roosevelt, 30 
septembre 1935, 
lors de 
l’inauguration de 
Hoover dam

• This morning,” he said, “I came, I 
saw, and I was conquered, as 
everyone would be who sees for the 
first time this great feat of  mankind. 
…We know that, as an unregulated 
river, the Colorado added little of  
value to the region this dam 
serves. When in flood the river was 
a threatening torrent. In the dry 
months of  the year it shrank to a 
trickling stream….That is why I 
have the right once more to 
congratulate you who have built 
Boulder Dam and on behalf  of  the 
Nation to say to you, ‘Well done.’



Lake Powell



Une vingtaine de barrages plus 
petits qui desservent des 
périmètres irrigués…



All American Canal



Salton Sea et Imperial Valley



California Aqueduct



Central Arizona Project



Pourquoi 
l’anthropocène ?

• C’est évidemment un espace où l’homme est le principal facteur 
géologique

• Mais aussi un « moteur » de l’anthropocène à l’échelle de la 
planète par son mode de vie « exemplaire » (diffusion de 
l’American way of life »…

• Parce que ses limites sont atteintes dans beaucoup d’item…..



2/ L’Ouest : un 
territoire
“hydro-social” 
: le partage 
des eaux.



•Le haut bassin « producteur »



Le bassin inférieur « consommateur »



Lee’s Ferry : 
la division 

entre le 
bassin 

supérieur et 
inférieur



« Le partage de eaux » à partir 
du Colorado Compact de 1922 • Aux Etats-Unis : Upper 

Basin (7.5) vs Lower 
Basin (7.5). (Compact, 
1922)

• Entre   USA. (15) et 
Mexico (1.5) en1944.

• Entre Etats : 
California/Arizona/Neva
da.



« Le partage 
de eaux » (2) • À l’intérieur des Etats. 

(in Arizona)

• Localement ( Tucson 
Active Management

Area)



3/ Un espace
en sursis ? 
Pénurie d’eau
et  Nexus Eau
Energie
Alimentation



Retour un paradoxe apparent



Drought Contingency Plan 



Les 
restrictions 
d’eau 
prevues en 
Arizona







Nikola, usine de camions électriques





De l’énergie pour amener l’eau



De l’eau pour produire de l’énergie (décarbonée)





Lien eau-alimentation





Lien énergie -alimentation



Le nexus de 
l’ouest en
crises ?
From FEW to 
FEWL



Comte de Pinal,
Arizona, 2022.

Paradoxe « spatial »: 
les développements 
récents se font 
surtout sur les terres 
agricoles

BajadasOasis



- La production 

de la ration 

alimentaire 

quotidienne 

en 0ccident 

demande 

environ 4500 

litres d’eau

Le front urbain au nord de 
Florence : un champ en 
sursis.



L’Arizona et le 
comté de Pinal







Déplacement du front 
urbain et des fermes 
agricoles 



Où atterrir ?
Ce que la 
crise 
dévoile...



Trois 
scénarios 
d’après A. 

Turton





Superstition vistas • Pinal Heritage program









Bumpy road scenario :  Active Management 
Area, Water Banking…





Je vous 
remercie 

pour votre 
attention…


